
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

Réouverture du Centre air Creebec 

Val-d’Or, 9 juillet 2020 – À partir du 20 juillet, le Centre air Creebec (glace 1) sera de nouveau 
accessible pour la pratique de sports sur glace dans le respect des règles sanitaires émises par la Santé 
publique en collaboration avec les fédérations sportives concernées. 
 
Le nombre total de personnes présentes ne devra pas dépasser 50 au total en incluant les patineurs, 
les entraineurs et les employés. Par conséquent, les spectateurs et les accompagnateurs ne seront 
pas admis jusqu’à nouvel ordre. 
 
Un document présentant les conditions d’utilisation est disponible sur le site web de la Ville. Celui-ci 
devra être signé par le responsable de l’activité. 
 
Voici quelques exemples des consignes et conditions d’utilisation : 
 
- Chaque personne qui entre dans l’infrastructure devra se laver les mains à la station de lavage 

identifiée (solution désinfectante hydro alcoolique ou eau et savon); 

- Nous encouragerons fortement les participants à arriver déjà vêtus de leur uniforme; 

- Les parents ou les accompagnateurs devront déposer leur enfant à l’entrée de l’aréna et revenir 

le chercher à la fin de l’activité (aucun spectateur); 

- Le responsable et/ou les entraîneurs devront arriver 20 minutes avant le début de l’activité afin 

de superviser et d’encadrer les participants lors de leur arrivée qui, eux, devront arriver 15 minutes 

avant leur activité; 

- Un ou deux vestiaires seront attribués par bloc horaire au besoin. Le responsable du groupe devra 

s’assurer que ses participants respectent l’horaire (maximum 10 personnes par vestiaire); 

- Tous les participants devront apporter leurs bouteilles d’eau identifiées. 
 

Les conditions seront évolutives en fonction des directives de la Santé publique. Nous remercions 

chaleureusement la population de leur collaboration en cette période particulière. 
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